
 

 
14 & 15 mars 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 11 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

LONCLE C., MOY R., LESTURGEON G., ROCABOY F. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08 
Infirmière   Cabinet infirmier BIDAN – THAMIN, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au 

Cabinet Infirmier du lundi au vendredi, de 8 h à 9 h sur rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15. 
Ambulance   Nuits de 20 h à 8 h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés : 0800 802 222 
Taxi/Ambulance   Micheline GUILLOUX , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.71.83 
Pompes Funèbres Didier VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85 
Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 
Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 13 Rue Besnard Lanoë – 

PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 
Pédicure-podologue Soins de pédicurie au Cabinet ou à domicile le mardi sur rendez-vous au 06.60.93.42.46  - semelles 

orthopédiques –  13 Rue Besnard Lanoë –  PLOUGUENAST                    
Gendarmerie   Brigade de PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.70.17 
Ludothèque 1er vendredi de 15 h  à 19 h et 1er samedi de chaque mois de 10 h à 12 h 30 – salle du Haras  
Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème mardi de chaque mois – salle du Haras de 9 h 30 à 11 h 30 

Bébés Lecteurs 1er mardi de chaque mois à la bibliothèque à partir de 9 h 30 
Assistantes Sociales    Régime Général  : Permanences au Centre Médico Social, LOUDEAC. Tél. 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : Permanences au Centre Proximité M.S.A., LOUDEAC, Tél. 02.96.66.83.73     
A.D.M.R. Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à Domicile) 
C. R. A. M. B.  Permanence les mardis et jeudis sur rendez-vous uniquement – tél. 0.821.10.35.35, LOUDEAC, 

C.P.A.M., rue Saint-Yves. Renseignements et constitution des dossiers retraites des salariés du régime 
général.  www.retraite.cnav.fr  

C.A.U.E. 1er et 3ème vendredis du mois de 13 h 30 à 16 h à la CIDERAL  (Rue Saint-Joseph à LOUDÉAC) – 
Permanences d’un architecte conseil au CAUE (conseils aux particuliers souhaitant construire) 

C.L.I.C. Centre local d’information et de coordination pour les personnes âgées – ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30 à la Maison du Développement à LOUDEAC – 02.96.28.27.05 

EMMAÜS Dépôt au Colombier à PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.94 
Bibliothèque 
   
Espace Multimédia 

Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, mercredi de 15 h à 18 h,  lundi, mardi , et jeudi, de 16 h 45 à 18 h. Tél. 
02.96.28.74.43 
Solenn LE GUERN, le vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. Formation : traitement de texte, tableur,  

Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 14 mars de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Madame Nadine MOISAN, ce samedi 14 mars de 11 h à 12 h 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 16 mars de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-François CARRO, samedi 21 mars de 11 h à 12 h. 

----------------------------- 
SOCIETE DE PECHE PLOUGUENAST/GAUSSON 

 

Ouverture de la pêche ce samedi 14 mars 2009 à 8 heures. 
Vente des cartes AU BAR PMU « La Cravache » 

Ce vendredi 13 mars à partir de 17 h 
TARIFS 
• Carte personne majeure      � 65 € 
• Carte personne  majeure + EHGO (dont le Finistère en 2008)  � 83 € 
• Carte personne mineure      � 10 € 
• Carte découverte de moins de 12 ans    �   2 € 
• Carte découverte femme      � 30 € 
• Carte et taxe journalière      � 10 € 

  



CLUB DES AINES – 
� Réunion du Conseil d’Administration ce lundi 16 mars à 9 h 45 à la salle du Haras 
� Réunion du Club jeudi 19 mars à 14 h à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 14 h 15 
 Au cours de la réunion, éliminatoires pour le concours cantonal de belote à GAUSSON le 10 avril 
� Mardi 17 mars à 20 h 30, salle du CITHEA, une soirée échange et témoignage sur les droits de l’enfant avec 

Carine Le Borne de l’ONG Asmae créée par sœur Emmanuelle. 
----------------------------- 

J. S. P. FOOT –   

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� Ce vendredi 13 mars, l’équipe se déplace à PLÉMET  (Vigilante Plémetaise 4) 
� Le vendredi 20 mars, l’équipe reçoit PLAINTEL  Sp 4 

 ÉCOLE DE FOOT 
▪ Les poussins  � Festi Pouss à ILLIFAUT   
    voitures : A. Gruenais, R. Guyot, C. Josse, L. Branchu, G. Le Jannou 
▪ Les Benjamins  � se déplacent à SAINT-CARADEC  
    voitures : C. Sébille, Q. Hervé, S. Jaglin, Q., Philippe, K. Ruellan 

 ÉQUIPES JEUNES 
Résultat du week-end 
▪ Les 13 ans perdent 4 à 3 contre TRÉBRY   et les 18 ans perdent 4 à 2 contre PLESTAN. 
Les matches du week-end 
▪ Les 13 ans   � se déplacent à PLÉDÉLIAC - .match à 15 h 30 
      voitures : Valentin Voyer, Arnaud Bidan, Manon  Phillipe, Jérémy Rault 
▪ les 18 ans   � reçoivent PLÉNÉE JUGON. - match à 15 h 30 

 SENIORS 
Résultat du week-end 
l'équipe A gagne 3 à 1 contre TRÉVÉ  et l'équipe B gagne 2 à 0 contre LANGAST . 
Les matches du week-end 
▪ L'équipe A   � se déplace à ST-BRANDAN - .match à 15 h 30 
▪ L'équipe B   � reçoit ILLIFAUT  - .match à 15 h 30 au stade Lucien Rault  - délégué : Michel LE BOUDEC 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET - Samedi 14 mars 
�Les poussins  � reçoivent AL SAINT-BRIEUC  - match à 14 h 00 - table : Aristide et Benjamin 
�Les benjamins   � exempts  
�Les cadets  � se déplacent à PAIMPOL  - match à 15 h 45 - Voitures : Hugo et Simon 
�Les seniors filles � se déplacent à HÉNANSAL  - match à 19 h 15 - Départ à 18 h 00 
�Les seniors garçons � reçoivent SAINT-BRIEUC Basket - Match à 20 h 30 - Table : les benjamins 

----------------------------- 
TENNIS CLUB DU LIÉ  
Le 1er mars l'équipe 1 fait match nul 3 à 3 à l'ATG   et  l'équipe 2 gagne 4 à 1 contre LANDÉHEN  
Les deux équipes se sont très bien comportées puisqu'elles terminent toutes les deux deuxièmes de leur poule : l'équipe 1 en 2ème 
division et l'équipe 2 en 4ème  division 
 

Une équipe de « + de 35 ans » est engagée et jouera le 15 mars à LA MOTTE  contre LAMBALLE.  
L’équipe se compose de Robert GUIGNARD, Jacques ROINET, José QUEIJO, Yves CAVALAN, Sylvain BRIET et de Philippe 
NICOLAS - Ils joueront en 3ème division 

----------------------------- 
MATCH DE HANDBALL FRANCE-RUSSIE (moins de 20 ans) 
Match amical international le mercredi 18 mars 2009 à 19 h à la salle de la Rocade de Loudéac – restauration sur place –  
entrée 5 € - Venez nombreux…       le Comité des Jeunes du Handball de Loudéac. 

----------------------------- 
ECOLE SAINT-PIERRE – CARNAVAL  
A l'occasion de la Mi-carême, les élèves de maternelle et de C.P de l'école ST Pierre défileront dans les rues le jeudi 
19 mars à partir de 14h30 sur le thème des indiens . Les élèves de C.E et C.M les rejoindront déguisés à la Mapa. 
Tous chanteront et danseront pour les résidents. 

----------------------------- 
POTEE DES ANCIENS COMBATTANTS 
Elle sera servie le dimanche 29 mars à 12 h 30 à la salle des fêtes au prix de 11 €, boisson comprise. Des cartes vont vous être 
proposées par les membres de l’Association. Cartes en vente à la Boulangerie BOITARD ou à ECOMARCHÉ. 

----------------------------- 
DES VOLS SUR NOTRE COMMUNE !!! APPEL A TEMOINS  
Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars, plusieurs vols ont été commis sur notre Commune, notamment au Local des 
Jeunes de l’YER MAT, Place de l’église, où une console de jeu (La Wii) avec manettes et 3 jeux ont été dérobés. 
Cette console d’une valeur de 500 € était le dernier achat du Foyer des Jeunes. Aucune effraction, le ou les cambrioleurs 
détiennent un passe ou un double de clef. Nous demandons que cette console soit redéposée dans les meilleurs délais au local, 
faute de quoi une plainte sera déposée à la gendarmerie. 
Si toutefois des personnes avaient vu ou entendu quelque chose, merci d’appeler le 06.04.98.50.41 afin de nous communiquer 
toute information utile. 



ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  
 « Reconstruire une famille, c’est parfois : 1+1 = 4 ou 5 ou 7 » 

 SOIREE « PARENTS » - MARDI 17 MARS 2009 à 20H30 
SALLE MARTIN  - 22150 PLOUGUENAST 

Dans le cadre de ses soirées « café des parents », l’association Familles Rurales et la Fédération 
Départementale, vous invitent à une soirée sur le t hème  « la famille dans tous ses états ». 
Le sujet abordé :   « reconstruire une famille, c’est parfois : 1+1 = 4 ou 5 ou 7 »  
Nouvelles familles ! Nouveaux repères ! Nouvelles questions ! 
Comment réussir ce nouveau projet ? 
Comment aider les enfants à trouver leur place dans notre nouvelle famille ? 
Comment réussir l’un comme l’autre son rôle éducatif ? 
Comment les grands parents apportent-ils leur sagesse ? 
Comment vivre ensemble ce nouveau défi ? 
Quels sont les ingrédients pour réussir ? 
 Et si on en parlait avec : M. Talhouët, psychologue  - Mardi 17 mars à 20 h 30 Salle Martin – 22150 PLOUGUENAST 
 Cette action est menée avec le soutien de : La CAF – Le REAAP – Le Conseil Général des Côtes d’Armor – La Fédération 
Familles Rurales et ses associations locales.    

----------------------------- 
CITHEA             équipe n° 3 

« RICKY » 
Ven. 13/03 à 20 h 30 - Dim. 15/03 à 17 h 30 

Réalisé par François Ozon Avec Alexandra Lamy, Sergi López, Mélusine Mayance Plus... Film français.  
Genre : Comédie dramatique, Fantastique Durée : 1h 30min.  Année de production : 2008 
« Quand Katie, une femme ordinaire, rencontre Paco, un homme ordinaire, quelque chose de magique et de miraculeux se produit 
: une histoire d’amour. De cette union naîtra un bébé extraordinaire : Ricky. » 

« LES NOCES REBELLES » 
Sam. 14/03 à 20 h 30 ; Dim. 15/03 à 20 h 30 

Réalisé par Sam Mendes Avec Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Michael Shannon Plus... Film britannique, américain.  Genre : 
Drame Durée : 2h 5min.  Année de production : 2008  
« Dans l’Amérique des années 50, Frank et April Wheeler se considèrent comme des êtres à part, des gens spéciaux, différents 
des autres. Ils ont toujours voulu fonder leur existence sur des idéaux élevés. Lorsqu’ils emménagent dans leur nouvelle maison 
sur Revolutionary Road, ils proclament fièrement leur indépendance. Jamais ils ne se conformeront à l’inertie banlieusarde qui 
les entoure, jamais ils ne se feront piéger par les conventions sociales. Pourtant, malgré leur charme et leur insolence, les Wheeler 
deviennent exactement ce qu’ils ne voulaient pas : un homme coincé dans un emploi sans intérêt ; une ménagère qui rêve de 
passion et d’une existence trépidante. Une famille américaine ordinaire ayant perdu ses rêves et ses illusions. Décidée à changer 
de vie, April imagine un plan audacieux pour tout recommencer, quitter leur petite routine confortable dans le Connecticut pour 
aller vivre à Paris... » 
 
Soirée échange et témoignages sur les droits de l'e nfant avec Carine Le Borgne de l’ONG ASMAE créée pa r 
Sœur Emmanuelle.  

Mardi 17 mars 20 h 30, au Cinéma Le Cithéa 
Originaire de Plouguenast et après deux ans aux Philippines, Carine est en mission à MADRAS au Sud de l’Inde « il faut faire 
de l’enfant un sujet et non un objet. Un enfant épanoui deviendra un adulte épanoui, il évitera les soumissions ». 
Au travers de son témoignage et de projections de photos et d’extraits de films, Carine, de passage, vous invite à échanger sur les 
droits de l’enfant dans le monde. Entrée 3 euros, la totalité des recettes de la soirée sera remise à l’Association ASMAE. 
 

A partir du 20 mars : « LOL  » et « L’étrange histoire de Benjamin Button » 
Festival de Cinéma "Terres et films d'ici et d'ailleurs" au Cinéma Le Cithéa, à Plouguenast, du 24 au 30 mars 

----------------------------- 
BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ  
Il n’est plus nécessaire de coudre un tissu blanc sur les vêtements. Les bénévoles de l’association attacheront des étiquettes 
sur les articles. Le nombre d’articles à déposer est limité à 15 par famille. 
Le dépôt pour la bourse aux vêtements printemps/été aura lieu le mardi 31 mars de 11 h à 16 h (local du Centre Aéré) sans 
interruption. La vente aura lieu à LOUDEAC (Foyer Municipal) les 1er et 2 avril (le mercredi 1er  avril de 9 h 30 à 12 h pour 
les adhérents – le mercredi 1er avril de 12 h à 18 h et le jeudi 2 avril de 14 h à 17 h pour tout public). Les articles seront 
propres, non démodés. Les chaussures et vêtements de sport et le matériel de puériculture sont acceptés. 

 ----------------------------- 
MUTUALITE FRANÇAISE  
Chuter ... quoi de plus banal dans la vie courante                     Néanmoins prévenir les chutes c’est possible. 
Pour mieux connaître vos capacités, améliorer votre équilibre,  apprendre à vous relever en toutes circonstances et reprendre 
confiance en vous, le tout dans une ambiance conviviale, rejoignez-nous sur des ateliers autour de l’équilibre. 
La Mutualité Française des côtes d’Armor ouvre un atelier sur votre commune dans le cadre du programme Bretagne 
Equilibre. 
Ces ateliers s’adressent à toutes les personnes de plus de 60 ans, sous la forme de 10  séances de pratique d’une heure trente 
hebdomadaire. 
Si vous êtes intéressé(e)(s), pour vous-même ou pour l’un de vos proches, venez participer à la réunion d’information : 

Le jeudi 26 mars 2009   à 10 h 30 salle Pierre Martin 
Renseignements au 06.85.23.13.04 ou 02.96.46.52.02. 



RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 16 mars : Terrine de campagne, cornichons – sauté de porc au curry, riz – flan vanille, gâteaux secs 

Mardi 17 mars  Pizza – brochette de dinde, purée carottes, brocolis - kiwi   
Jeudi 19 mars Avocat, cœur de palmier – pâtes bolognaise – fromage frais abricot  
Vendredi 20 mars Salade composée – feuilleté de saumon à la scandinave, trio de légumes – miroir cacao, crème anglaise  

----------------------------- 
ORDURES MENAGERES 
Nous vous proposons un achat groupé de containers individuels normalisés  par l’intermédiaire du SMICTOM. 
Prix indicatifs : 120 l : entre 30 et 45 € - 240 l : entre 40 et 45 €. 
Vous pouvez vous adresser en Mairie  ou auprès de Daniel BIDAN  lors de ses permanences à la Mairie. 

----------------------------- 
TRAVAUX DE PRINTEMPS 
"Le printemps arrive, pour tous vos travaux de jardins et d’entretien d'arbres, Christophe Lars et la SARL du 
BOUESSIG se tiennent à votre disposition. Renseignements au 02 96 28 78 73 à Plouguenast "  

----------------------------- 
DON DU SANG  AU PRINTEMPS, SAUVEZ DES VIES ! 
« Chaque année, 500 000 personnes ont besoin d'une transfusion sanguine. La transfusion joue un rôle vital dans le traitement de 
nombreuses maladies. Aujourd'hui, le traitement des maladies graves est devenu possible grâce à la transfusion sanguine et aux 
1 600 000 volontaires qui font régulièrement don de leur sang. » 

Prochaine collecte : le mardi 24 mars et le mercredi 25 mars de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 
Au Foyer Municipal de LOUDEAC 

Pour un premier don, un document d’identité vous sera demandé Une garderie sera assurée le mercredi 
----------------------------- 

RECENSEMENT MILITAIRE   
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre à la date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux 
trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer 
les examens, concours, permis de conduire... 

----------------------------- 
AUBERGE DU LIE  
Tous les jeudis midi, votre traiteur vous propose u ne spécialité à emporter  : jeudi 12 mars « tête de veau », 
jeudi 19 mars « couscous », jeudi 26 mars « pot au feu », jeudi 2 avril « marmite de seiches ». 
A partir du jeudi 19 mars : pizzas à emporter  – savoyarde, marocaine, bretonne, scandinave, margarita, 
bolognaise – de 5,50 € à 8 € - pour tout renseignement et réservation : 02.96.28.77.31 – pensez à commander ! – 
nouveaux horaires : du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 20 h 30 – le samedi et le dimanche : de 9 h à 
13 h – ces horaires sont modifiables selon l’activité « traiteur ». 
Nouveau service : vente de vin en gros – système « cave à vin ». 

----------------------------- 
DIVERS – 

 Assistante maternelle dispose d’une place pour accu eillir un enfant à compter du 15 avril – Merci de 
me contacter au 02.96.26.81.58 

 Assistante maternelle  dispose de 2 places – tél. 06.82.64.88.54 
 Femme cherche, pendant les heures d’école, ménage, courses ou repassage sur Plouguenast – Té l. 

06.10.23.97.09 
 Pour la vidange des fosses  toutes eaux, l’Entreprise BEUREL Yvon  – Travaux Publics à PLESSALA  – s’est 

équipée d’un camion hydrocureur – tél. 02.96.26.16.02 ou 06.08.03.66.00 
�A VENDRE : 

 Télévision rétroprojecteur THOMSON  117 CM DOLBY 100HZ - 450 € - Caméscope  HITACHI DVD - Photo complet - 
180 € - GRAND ESPACE  IV phase 2 - 2.2 DCI 06/2006 - GPS - TTES OPTIONS - 73500 KMS - 19.900 € - TEL: 
02.56.07.20.49 

 �A LOUER  : 
 PLOUGUENAST, Centre Bourg, T2 – tél. 06.70.49.42.43 
 Centre bourg de PLOUGUENAST – appartement T2 – tél. 06.70.24.17.84 
 PLOEUC-SUR-LIE, maison F4 – tout confort – cheminée avec insert – garage – loyer 460 € (faibles 

charges) – tél. 06.83.04.04.69 
 Centre Bourg de PLOUGUENAST : T3 (2 chambres, salle  de bains, pièce principale) – libre à partir du 

15 mars – tél. 06.83.48.21.02 
 PLEMY, maison T3 tout confort – RDC salle à manger, cuisine, wc – à l’étage 2 chambres, salle de bain, 

wc – terrasse, cour, garage grand jardin – loyer 450 € - tél. 02.96.71.00.33 ou 06.75.11.87.35 
 Région PLOUGUENAST , maison  indépendante – RDC cuisine, salon, chambre, sdb, wc – à l’étage : salon, 

chambre, sdb, wc – conviendrait à couple avec 2 enfants – chauf accumulateur élect + chem avec insert – 
loyer 460 € - libre au 1er avril 09 – tél. 02.97.24.74.90 (soir) ou 06.86.47.33.34  

 
Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

 


